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À LA UNE
 

 
Contrat de collaboration salariée et RGPD : découvrez nos

nouveaux modèles
 

 
Modèle de contrat de collaboration salariée

 
 

La commission Collaboration du CNB a établi un modèle de contrat de collaboration salariée afin

de vous accompagner dans votre activité. Il constitue une trame de référence destinée à faciliter

l'élaboration par les avocats des contrats de collaboration salariée. Ce guide de rédaction est

constitué d’un tronc commun auquel s’ajoutent des variantes susceptibles d’être adaptées en

fonction de la pratique de l’avocat et de la nature de la collaboration.

 
 Consulter le modèle

 
Modèle sur l’utilisation des données à caractère personnel du

collaborateur par le cabinet

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=uDVjODI3YTgzYjk1Y2VlMWExYmJiZDg3ZsQQBmQ7K1QeRNC20Ln70LTQkA8-S3bEECjQmOAGUdCsQtCT0Jtx4y4i49C-0Na2Yi5zdGVsbHlAY25iLmF2b2NhdC5mcqDcAB62QVNYM3FSaldUTC1Zb0ZpT01MNkVrUaCzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2QTJNRU1RaFVULWE5QjhraXNWS2pGZ6C2eDVpTGxXLUNUemFMeDM1bC0xYVdiUaCuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLY1bTAyYjhseHpjYWR0YjBwa2lnYmNsoLZjZmVHeEd5bVRCQzNfNFh3eU9aTnFRoKtDSVZJTElUWV9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSwU2FsYXJpw6lzIGR1IENOQrYyZGRzcmc0NVJidWt2RG9jZ0NHcFlnoLZSNzQ0R2ZDQlI3U0VnbTJJMjhOU1RnoLYzSldhWkpJNVFaLUl2aHBXeXBSeDV3oKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2OTd1Vk41TkdSLTJvOUxtU2c5UDBMZ6C2SW9JRkxrMmRTbDJOTW5IVVJQbjFYUaCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2cE9YS3Q1VGVST0djSTdCZDFjMWhoQaC2c1YwZmp1bTVReTYzd0Etc3BWTWlSd6C2SWcyR2ZPcHZUWHVtTHRzQ0ZpbC1YZ6C2SUEzeUlHODJRLWUyMnBrM0t2Z250UaC2czNoM3JpVWtSamVPTmtISmVKczRpZ6C2X3Awd0hCandRaVNKek9pMmRraEV0QaC2N0FIRDhxOURUbGVpakdTbVRhM3FtUaZTVEVMTFm2V3RjWG9rRWJSaktpMFNKZ1o0SmhKQaC2aEZZLTFoWHJTMEM4UUthZUdLb3d0d6C2eFJ5UnM4QmJRQ21TOWVTLTRCZXkwUaC2UlBZQzdYZk9SYXFUbUdRVXU2Q3hjQaC2cUc2RGstSUdSQnVIOVlQWW9jZ1lFd6hCZW5qYW1pbqpDT05UQUNUX0lEtktKamdCbEdzUXBPYmNlTXVJdU8tMWe2T1dEVFVKdjhTaG1kLUs5WFBocFNRZ6A=
https://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/120497994867/CNB-MODELE_2020-06-22_COLL_guide-redaction-contrat-de-collab-salariee%5bFinal-A-K%5d.pdf


 
 

La commission Collaboration a également édité un guide sur l’utilisation des données à caractère

personnel du collaborateur par le cabinet, destiné à faciliter l'établissement d’une note

d’information sur l’utilisation des données à caractère personnel du collaborateur par le cabinet.

 
 Consulter le modèle

 

GUIDES PRATIQUES
 

 
Découvrez la version finale du guide sur la société pluri-professionnelle d'exercice

 

 

Suite à la signature d’une déclaration commune relative au guide pratique sur la société pluri-

professionnelle d'exercice le 8 juillet 2020 par les présidents des différentes instances

professionnelles ayant participé à sa rédaction, nous mettons à votre disposition sa version

définitive.

 
Ce guide pratique a pour vocation d’aider les praticiens à exercer ensemble et leur donner les clés

des différentes problématiques posées par cet exercice commun. Il doit leur permettre de mener à

bien le projet de création d’une telle structure avec davantage de sérénité et en évitant les pièges

de l’exercice en commun d’activités différentes.

 
 Lire le guide

 
Actualisation du guide pratique pour accompagner la profession en matière
d’enquêtes internes

 

La discipline des enquêtes internes est un parfait exemple des nouvelles activités de la

profession d’avocat, qui naissent d’une évolution du droit. Afin de mieux faire connaître le champ

https://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/120494694867/CNB_2020-06-22_COLL_note_d_information_collaborateur%5bFinal-A-K%5d.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/interprofessionnalite-dexercice-le-cnb-va-presenter-un-guide-pratique-pour-les-avocats
https://www.cnb.avocat.fr/fr/system/files/loggedin_files/11.cnb_2020-06-12_spa_guide_interpro-la_societe_pluri-professionnelle_dexercice_chemoulifinal.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/system/files/loggedin_files/11.cnb_2020-06-12_spa_guide_interpro-la_societe_pluri-professionnelle_dexercice_chemoulifinal.pdf


d’intervention de la profession et le potentiel qu’elle représente, le CNB et le Centre de recherche

et d'étude des avocats (CREA) ont édité un guide pratique à destination des confrères.

 
► Lire le guide

 

FICHES THÉMATIQUES
 

« Votre avocat vous informe » : des fiches à
transmettre à vos clients

En partenariat avec les éditions Dalloz, le CNB met à votre

disposition des fiches thématiques à destination de vos clients

particuliers et professionnels. 

 
► Parcourir les fiches

 

PETITES ANNONCES

Un bureau à louer ? Une offre d’emploi à publier ?
Vous recherchez une collaboration ou une offre de
postulation ?

 
Le Conseil national des barreaux met à votre disposition

gratuitement un service de petites annonces entre

confrères. Pour publier une offre, rien de plus simple,

connectez-vous avec votre clé e-barreau.

 
Pour poster une formation, suivez ce lien.

 
► En savoir plus

VOTRE AGENDA
 

https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/un-guide-pour-accompagner-la-profession-en-matiere-denquetes-internes
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/guide-cnb_enquetes-internes_juin2020.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/votre-avocat-vous-informe
https://www.cnb.avocat.fr/fr/votre-avocat-vous-informe
https://www.formations.avocat.fr/
https://www.cnb.avocat.fr/annonces
https://www.cnb.avocat.fr/annonces
https://www.cnb.avocat.fr/fr/agenda
https://www.cnb.avocat.fr/fr/agenda
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espace avocat | encyclopédie | avocat.fr | RIN

Site web du CNB Consultations juridiques en ligne

+33 (0)1 53 30 85 60 Nous contacter

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

 

Si vous souhaitez vous désabonner de la newsletter 100% Pratique, suivez ce lien

 

https://www.facebook.com/Conseil.National.Barreaux/
https://twitter.com/CNBarreaux?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-barreaux---les-avocats
https://www.youtube.com/channel/UCTU74i6OWDKxH8viiBOhFfQ
https://www.instagram.com/cnb_les_avocats/?hl=fr
https://www.cnb.avocat.fr/fr/saml/login?redirect=espace-avocat
https://encyclopedie.avocats.fr/
https://www.avocat.fr/
https://www.cnb.avocat.fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-rin
http://www.cnb.avocat.fr/
https://consultation.avocat.fr/
mailto:servicecom@cnb.avocat.fr
http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/r/USBSHOW/84/5c827a83b95cee1a1bbbd87f/BmQ7K1QeRLa5-7SQDz5Ldg/KJjgBlGsQpObceMuIuO-1g?email=b.stelly@cnb.avocat.fr&adm=b.stelly@cnb.avocat.fr

